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� Lancé en Septembre  2006 à travers une coopération 
entre les Nations Unies (Le Conseil Economique et Social 
des Nations Unies) et le Gouvernement de la République 
de Corée.

� L’idée général de l’UNPOG est de soutenir les efforts 
des pays membres des Nations Unies à renforcer les 
conditions de vie des citoyens, particulièrement dans 
les pays en voie de dévéloppement, en améliorant la 
qualité de la gouvernance et de l’administration 
publique.



Domaines prioritaires de l’UNPOG

� E-gouvernement et TIC pour le développement

� Développement durable et gouvernance participative

� Gouvernance pour les problèmes émergeants

ACTIVITES

� Capacity-building activités de renforcement des capacités

� Partage de leçons, expériences et expertise ainsi que la 
démonstration de pratiques novatrice et meilleures en 
gouvernance

� Recherche et plaidoyer 

UNPOG et e-Gouvernement

� Application des TICs à l’administration publique comme 
domaine prioritaire du Bureau du Projet des Nations 
Unies sur la Gouvernance

� Promouvoir le développement continu de la mine de 
connaissances sur le gouvernement électronique et mobile

� Conduire la recherche sur les meilleures pratiques en e-
gouvernment et TIC, et développer des kits d’outils et les 
diffuser aux bénéficiaires visés à travers des séminaires de 
renforcement de capacité

� Soutenir l’innovation gouvernementale et l’état du 
renforcement des capacités par une assistance technique 
au niveau du pays.



Pourquoi l’e-Gouvernement?

� Pour fournir de meilleures informations 
gouvernementales.

� Pour promouvoir l’engagement public en vue de 
permettre au public de communiquer avec les officiels.

� Permettre aux gouvernements de devenir plus efficace 
avec plus de transparence et moins de corruption.

� Offrir des opportunites de developpement (e-Sante, e-
Education, etc.)

Classement de e-Gouvernement 
en 2008



Afrique emGKR

Mine de Connaissances des Nations Unies sur 
le Gouvernement électronique et moblil 

(emGKR)

Un équipement mondial pour le transfert de 
connaissances, la diffusion de l’information, 
le partenariat et l’état de la recherche sur 
le gouvernment électronique dans les Etats 

membres.



Quelle est sa valeur?

� Le besoin d’aider les pays en voie de développement à
construire des capacités nationales en gouvernement 
électronique et mobile en fournissant les informations 
et les outils pour le développement de politiques et 
programmes en soutien au développemnt du secteur 
public.

� Etant donné le manque d’un portail intégré sur le 
gouvernement e-/m au niveau national et international, 
une service groupé collaboratif en ligne est nécessaire.

� Trouver les ressources nécessaires et étendre les 
opportunités d’apprentissage pour les experts et 
décideurs dans les pays en voie de développement.



Quelle est sa valeur?

� Mise à la disponibbilité des Etats membres des 
connaissances gratuites et ouvertement accessible sur le 
gouvernement e/m, pour les besoins des décideurs 
nationaux, le secteur privé et la société civile.

� Un essai novateur pour rassembler les décideurs 
transversaux, nationaux et internationaux, et les 
agences du système des Nations Unies en un partenariat 
effectif pour partager les connaissances et renforcer les 
capacités des Etats membres en gouvernement e/m.

Objectifs assignés à emGKR

1. Fournir une plateforme de connaissances en échange sur 
l’Internet pour le partage d’information et la dissémination 
sur le Gouvernement e/m-.

2. Fournir des informations électroniques facilement 
accessibles sur les stratégies et politiques des pays membres 
en gouvernement e/m, l’accès et connectivité aux TICs, le 
cadre légal et réglémentaire et l’environnement offert pour 
un e-développement effectif, entre autres.

3. Schéma des pratiques novatrices de développement du 
gouvernement e/m, citant les meilleures pratiques et leçons, 
particulièrement dans le contexte de la coopération Sud-Sud.



Objectifs assignés à emGKR

4. Faire l’état actuel de la recherche, y compris les 
concepts et approches sur le gouvernement e/m et 
explorer les défis et barrières à son développement.

5. Renforcer les acquis et promouvoir les partenariats 
pour agir au sein de la communauté des parties 
prenantes engagées dans le développement du 
gouvernement e/m.

6. Créer une plateforme et un réseau d’expérience 
natioanale des praticiens du développement du 
gouvernement e/m.



Audience visée

� Parties prenantes au Développement 

� Décideurs Nationaux

� Société Civile

� Chercheurs et académiciens

� Secteur privé

� Parties prenantes nationales et locale, les organisations 
et les chercheurs doivent développer et apprendre les 
des autres des connaissances et ressources

Domaines Thématiques

� Développement du Gouvernement e/m-

� Technologie de l’Information

� Les TICs pour le développement de politiques et 
stratégies

� Meilleures pratiques en gouvernement  e/m-

� Régulation de TICs, infrastructure, accès et connectivité

� Alphabétisation et éducation en TICs

� Etc.



Sources connaissance

� Rapports des Nations Unies sur le e-Gouvernement au 
monde

� Recueil des pratiques novatrices en gouvernement e/m

� Sources de connaissances sur le Etats membres

� Répertoire du gouvernement e/m

� Nouvelles et Evénéments

Documents du emGKR

� Stratégies et politiques nationales

� Plans de mise en oeuvre

� Cadre légal et réglementaire

� Infrastructure des TICs

� Environnement Propice à e-développement effectif

� Contrôle et évaluation









Documents du emGKR

� Stratégies et politiques nationales

� Plans de mise en oeuvre

� Cadre légal et réglementaire

� Infrastructure des TICs

� Environnement Propice à e-développement effectif

� Contrôle et evaluation (e.g. traffic généré sur le Web)

Travaux en cours

� Développer et mainenir la plateforme

� Développer et mettre à jour les contenus

� Esablir des partenariats

� Inclusion de nouvelles sources de connaissance

� Conduire des réunions périodique de concertation en 
coopération avec les partenaires internationaux ou 
régionaux



Partenariats

� Organisations régionales and nationales, institutions et 
agences locales dans le domainedes TIC pour le 
développement, avec un objectif commun de partager 
et promouvoir les sources de connaissance basée sur les 
TICs.

� Des encouragements pour le partenariat:

� Visibilité sur le portail du emGKR 

� Opportunité de mise en réseau avec d’autres organisations

� Accès gratuit aux outils de formation en ligne

� Opportunité de participater aux réunions de travail et 
conférences

Addresse de site Web

http://www.unpan.org/emgkr



Pour plus d’informations…

Robert de Jesus

UNITED NATIONS PROJECT OFFICE ON GOVERNANCE

http://www.unpog.org

dejesus3@un.org


